Le 10 juillet 2020

Aux enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de
contrats à temps plein et à temps partiel
et à tout le personnel enseignant temporaire
RENCONTRE D’AFFECTATION DU 19 AOÛT 2020 À 9H30
VIA LA PLATEFORME MICROSOFT TEAMS

Madame, Monsieur,
Par la présente, je désire inviter à une rencontre d’affectation le personnel enseignant inscrit à la liste
de priorité. De plus, il nous fait plaisir d’inviter tout le personnel enseignant temporaire à cette
rencontre afin de vous démontrer comment se déroule une séance d’affectation. Également, à la fin
de la rencontre, vous pourrez signifier votre intérêt aux contrats encore vacants à l’aide d’un
formulaire électronique dont le lien vous sera donné à la fin de la séance.

La séance aura lieu en webdiffusion via la plateforme Microsoft TEAMS, le mercredi 19 août 2020, à
compter de 9h30. Le lien Microsoft TEAMS vous a déjà été distribué.

Pour la première fois, une liste provisoire des postes et des contrats disponibles pour l’année scolaire
2020-2021 est déposée sur le site Internet de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda dès
maintenant. La liste officielle sera affichée sur le site web le jour précédant la rencontre, et ce, dès
9 h, au www.csrn.qc.ca.

De plus, un projet de liste de priorité est affiché sur le site Internet. La liste officielle sera affichée au
plus tard le 14 août 2020.

N’oubliez pas de vérifier votre rang sur la liste de priorité pour cette rencontre.
Si vous avez une question en lien avec la liste de priorité, veuillez vous adresser à
M. Gérémy Martel par courriel au martelg@csrn.qc.ca.

Je vous souhaite à tous beaucoup de repos, un été ensoleillé et de merveilleuses vacances.

Le directeur du Service des ressources humaines,

Vincent Boutin

c. c.

M. Jean Morin, directeur du district de Rouyn-Noranda, SEUAT
Directions d’école et du Service éducatif

